
 

 

 

 

 

 

1. Mot de bienvenue; 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
 
3. Approbation des minutes de la séance ordinaire du 07 décembre 2020 et des  

séances spéciales du 14 décembre 2020; 
 
4. Lecture de la correspondance; 
 
4. Administration générale : 

4.1 Approbation des comptes pour la période du 1er au 31 décembre 2020; 

4.2 Motion de remerciement Madame Suzanne Couture; 

4.3 Annulation Assurance SSQ madame Suzanne Couture; 

4.4 Nomination Normand Desgagné, directeur général intérim; 

4.5 Adjudication d’un emprunt par billet à la suite des demandes de soumissions 
publics qui sera réalisé le 19 janvier 2021; 

4.6 Résolution de concordance relativement à un emprunt par billets au montant 
de 588 400$ qui sera réalisé le 19 janvier 2021; 

 
5. Urbanisme et mise à niveau du territoire : 

5.1 Appui Corporation de développement – projet 180 degrés sur la Lac 

5.2 Nomination d’un nouveau membre – comité consultatif urbanisme (CCU) 
 

6. Travaux publics, bâtiments et espaces verts : 

6.2 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Résolution attestant      
de la véracité des frais encourus; 

 
7. Sécurité publique : 

7.1 Avis de motion et présentation de projet de règlement 1000-21 concernant la 
sécurité, la paix et l’ordre; 

7.2 Avis de motion et présentation de projet de règlement 1001-21 concernant les 
nuisances; 

7.3 Avis de motion et présentation de projet de règlement 1002-21 concernant la 
sécurité routière, circulation et stationnement; 

7.4 Avis de motion et présentation de projet de règlement 1003-21 concernant le 
colportage et la sollicitation sur le territoire de la municipalité; 

7.5 Avis de motion et présentation de projet de règlement 1004-21 concernant les 
animaux; 

7.6 Avis de motion et présentation de projet de règlement 1005-21 concernant les 
systèmes d’alarme; 

 
8. Aide financière et appuis aux organismes : 

8.1 Aide financière aux organismes 2021; 

8.2 Autorisation des versements prévue aux tableaux des cotisations et 
contributions 2021; 

8.3 Transport adapté Lac St-Jean Est – Contribution 2021; 
 
9. Loisirs et culture : 

9.1 Motion de remerciement - Activité de Noël 

9.2     Autorisation d’aller en appel d’offres public sur le site du SEAO pour le projet « 
Centre de conditionnement physique et garage pour la surfaceuse » 
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10. Varia : 

10.1 

10.2 

10.3 
 
11. Période de questions des citoyens; 
 
12 Levée de la séance ordinaire. 
 
 
 
 
_______________________________ 
Bianka Simard, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 


